
 

COMMISSION 

NATIONALE 

PARITAIRE DE 

NÉGOCIATION 

CCNT 66 

Ordre du jour : 

1. Validation du 

relevé de 

décision du 29 

novembre 2017 

2. Intégration de la 

8.21 % dans le 

salaire de base  

3. Politique salariale 

2018 

 

(*) Prime de sujétion spéciale de 8.21 % : CCNT 66 annexe 1 article 1bis. 
Initialement, cette prime a été créée en 1991 pour rétablir la parité avec les 
traitements de la fonction publique. Elle est élément permanent de la 
rémunération. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  GARANTIR LE NIVEAU DE 
SALAIRE DE LA CCNT 66 :  

UNE PRIORITÉ ABSOLUE 

 

NEXEM OBLIGÉ DE SE POSITIONNER,  
MAIS JOUE LA MONTRE ! 

 
Sont présents pour les organisations syndicales : CGT, CFDT, SUD, FO, et 
pour les employeurs : NEXEM 
 
La Commission Nationale Paritaire de Négociation débute par une 
suspension de séance à l’initiative des organisations syndicales. Pour FO 
l’objet est d’obtenir l’inversion des points à l’ordre du jour afin de discuter en 
tout premier lieu de la revendication salariale d’intégrer dans le salaire de 
base la prime de sujétion de 8.21 % (*). Il s’agit de verrouiller le salaire 
conventionnel contre les ordonnances Macron Pénicaud, qui permettent 
aujourd’hui de déroger par accords d’entreprise. 
 
Commentaire FO : FO porte cette revendication depuis la ratification des 
ordonnances (23 septembre 2017). Pour FO, verrouiller les garanties 
conventionnelles est une priorité absolue. Il s’agit de garantir aux salariés le 
maintien de leur niveau de salaire actuel. En effet, depuis les ordonnances 
Macron, les employeurs peuvent déroger à la Convention Collective par 
accord d’entreprise en l’absence de « verrou » dans le cadre d’un avenant 
conventionnel. 
La prime de sujétion de 8.21 % doit être sanctuarisée. FO se félicite que 
l’ensemble des organisations syndicales se positionne en faveur de 
l’avenant proposé par FO. La déclaration intersyndicale FO/CGT du 24 
janvier 2018 a été un premier point d’appui. 
 
À la reprise de la séance, les organisations syndicales demandent 
unitairement deux choses : 

 L’intégration de la prime de 8.21 % au salaire de base et traiter ce 
point en premier lieu  

 Également d’établir un calendrier pour les deux mois à venir. 
 
NEXEM accepte. 
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1. VALIDATION DU RELEVE DE DECISION DU 29 novembre 2017 

 
À la demande des organisations syndicales, la validation du relevé de décision est reportée, car 
trop de points ne conviennent pas. Les débats ne sont pas fidèlement retranscrits. 
 
 
 
 

2. INTEGRATION DE LA PRIME DE 8.21 % DANS LE SALAIRE DE BASE 
 

AVENANT PROPOSE PAR FO  

Lors de la séance du 29 NOVEMBRE 2017 
Article 1er : Garantie du salaire brut indiciaire : 

 

Les parties signataires décident qu’il n’y a pas lieu d’apporter de changement aux modalités 

actuelles de fixation du salaire brut indiciaire au niveau de la CCNT 66. Le salaire brut indiciaire 

se compose de la façon suivante : 

 Le coefficient de classification, tel que défini actuellement (selon la grille de classification en 

externat ou selon la grille de classification en internat), multiplié par la valeur du point (sur la 

base de 151.67 heures). 

Auquel s’ajoute : 

 L’indemnité de réduction du temps de travail (sur la base de 17.33 heures)  

 L’indemnité de sujétion spéciale égale à 8.21 % du salaire brut indiciaire. 

 

Cette garantie entre dans le champ d’application de l’article L. 2253-1 du Code du travail. 

 

 Article 2 : Garantie de la rémunération brute totale :  

 

Compte tenu des particularités du fonctionnement des établissements et services pour 

personnes inadaptées et handicapées, la CCNT 66 garantit aux salariés des éléments de 

rémunération variables (bonifications, majorations forfaitaires, primes et indemnités) 

compensant : 

 Le travail de nuit (article 3d annexe V), les jours fériés et les dimanches (article 10, annexe I) 

 Les risques (Centre Éducatif Renforcé), les sujétions (transferts, astreintes, Club de 

Prévention…) 

 Les fonctions particulières (puéricultrice, moniteur principal d’atelier, perfectionnement 

spécialisé annexe 9 et les cadres). 

Les parties signataires décident qu’il n’y a pas lieu d’apporter de changement aux modalités 

actuelles de fixation des éléments de rémunération variables inclus dans la CCNT 66 à ce jour. 

Cette garantie entre dans le champ d’application de l’article L. 2253-1 du Code du travail. 

 
 
NEXEM ouvre la discussion en demandant de traiter ce point en lien avec celui de la politique 
salariale.  
 
Pour FO c’est hors de question. FO interroge NEXEM : quelles sont les réelles intentions de 
NEXEM ? Veulent-ils véritablement garantir la prime de 8.21 % de salaire ?  
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Pour FO, NEXEM envoie un mauvais signe aux organisations syndicales, ainsi qu’à tous les 
salariés du secteur, en laissant supposer que les employeurs « locaux » pourraient tenter de 
« négocier » la diminution de cette prime en cas de « difficultés économiques », par exemple. 
 
NEXEM cherche à rassurer en demandant à chaque organisation ce qu’elle souhaite : intégrer 
les 8.21% dans les classifications ou bien le sanctuariser dans sa forme actuelle. L’ensemble 
des organisations syndicales se prononce pour un verrouillage du 8.21 % dans sa forme 
actuelle, sauf SUD qui annonce ne pas avoir de mandat sur le sujet. 
 
Commentaire FO : Intégrer les 8.21 % dans les classifications ouvrirait une porte à NEXEM 
pour réviser l’ensemble des grilles salariales. 
 
NEXEM s’exprime ensuite avec ambiguïté puisque d’une part, ils reconnaissent la nécessité 
d’intégrer juridiquement la prime de sujétion spéciale de 8.21 % dans le salaire minima 
hiérarchique (terme technique issue des ordonnances MACRON), mais à la fois NEXEM nous 
explique ne pas avoir de mandat sur ce point tant que la conférence salariale n’est pas passée 
(prévue le 23 février 2018). NEXEM s’engage à proposer un avenant sur ce sujet à la prochaine 
séance. 
 
Par contre, concernant la 2ème partie de notre proposition d’avenant qui porte sur les autres 
éléments de rémunération, NEXEM annonce ne pas pouvoir l’intégrer au salaire de base. 
NEXEM avance des arguments juridiques liés à la complexité de l’application des ordonnances 
et va jusqu’à proposer aux négociateurs de se former ensemble sur ce sujet ! 
 
Commentaire FO : pour FO, c’est un appel du pied aux organisations syndicales pour 
« collaborer ». 
 
Il est décidé de reprendre cette négociation lors de la séance du 10 avril. Les employeurs 
s’engagent à produire un avenant sur la prime de 8.21 % et à étudier point par point comment 
intégrer des éléments conventionnels dans les blocs « indérogeables », bloc 1 et bloc 2, prévus 
par le code du Travail issu des ordonnances. 
 
NEXEM s’appuie alors sur cet inventaire nécessaire pour annoncer un « toilettage » de la 
convention collective. Ce vocabulaire provoque immédiatement un tollé. NEXEM se reprend 
vite et choisit de parler de « mise en conformité ». Les organisations syndicales rappellent alors 
leurs revendications :  intégrer, de façon à garantir leur application pour tous les salariés, les 
éléments conventionnels ayant attrait aux éléments de rémunération, à l’ancienneté, aux 
congés supplémentaires, aux régimes de protection sociale… 
 
Pour FO la responsabilité de la branche est de garantir l’égalité de droits à tous les salariés, 
quelle que soit l’implantation géographique, la dimension de l’association ou encore sa 
spécificité d’activité. Tout doit être mis en œuvre au niveau national pour empêcher que les 
employeurs puissent déroger aux droits conventionnels dans les accords d’entreprise. La 
tentation est déjà grande, et de nombreux employeurs sont prêts à faire feu de tout bois pour 
accompagner les politiques d’austérité, jusqu’à remettre en cause les principes essentiels 
d’égalité qui fondent notre République Sociale. 
 
Les employeurs ont face à eux 4 organisations syndicales unies sur cette revendication. 
Ils devront en tenir compte ! 
 
FORCE OUVRIERE engage les salariés à se rassembler et à discuter de ces revendications 
pour continuer à construire le rapport de force. 
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FORCE OUVRIERE se félicite que des salariés soient déjà mobilisés avec leurs organisations, 
qu’ils aient communiqué leurs revendications et leur soutien aux négociateurs nationaux. Ce 
mouvement doit s’amplifier afin que NEXEM prenne la mesure de la situation concrète dans les 
établissements.  
 
 

3. POLITIQUE SALARIALE 
 
La conférence salariale annuelle a été reportée au 23 février alors qu’elle était initialement 
prévue la veille de la Commission Paritaire. D’après les informations de NEXEM l’enveloppe 
financière qui serait attribuée au secteur sera encore plus austère que les autres années 
puisqu’ils parlent d’un taux directeur de moins de 1 %, ce qui couvrirait à peine l’augmentation 
des salaires liée à l’ancienneté. 
 
À nouveau NEXEM se retranche derrière la phrase « nous n’avons pas de mandat » et balaie 
ainsi la discussion. 
 
NEXEM souhaite apporter des éléments à la Commission Paritaire lors de la séance du 10 avril, 
en particulier les éléments de l’enquête emploi réalisée par l’Observatoire de l’OPCA UNIFAF. 
NEXEM annonce également avoir rencontré l’UNA (organisation syndicale patronale de la 
branche de l’Aide à Domicile) et souhaite en parler en question diverse. 
 
 
Les organisations syndicales estiment que la discussion est stérile, que NEXEM use de langue 
de bois alors que les enjeux sont majeurs. Elles demandent alors une suspension de séance, 
au cours de laquelle elles font à nouveau le constat de ne pas être entendues à la hauteur de la 
gravité de la situation. Pour les 4 organisations syndicales, obtenir la garantie des 
éléments conventionnels pour les salariés de la CCN 66 est une priorité absolue.  
 
 
CGT, FO et SUD quittent la table des négociations après avoir à nouveau porté les 
revendications légitimes des salariés. Pour la CFDT, elle décide d’informer les employeurs 
que dans de telles conditions, les négociations ne peuvent se tenir de façon satisfaisante ni 
concluante. Aussi, la CFDT souhaite seulement avoir une réponse des employeurs au sujet de 
sa proposition technique concernant le régime de prévoyance. 
Sans surprise, NEXEM répond « ne pas avoir de mandat », alors que le point était bien inscrit à 
l’ordre du jour. C’est consternant. La CFDT quitte également la salle. 
 
 
 
CALENDRIER : deux nouvelles dates sont fixées. Le 30 mars sera destiné uniquement à la 
renégociation du régime de prévoyance. Le 10 avril sera réservé aux autres négociations en 
cours (prime 8.21, assistants familiaux, CPPNI) 
 
 
 

 
Paris, le 7 mars 2018 

 
La délégation FORCE OUVRIERE 

 
Laetitia BARATTE, Bachir MEDANI, Corinne PETTE, Stéphane REGENT 


